APMONDE
(ANNEE II)

Edito

Chers membres, chers tyrones, chers lecteurs,

Avec quelques jours de retard (hum !), voici enfin l’APMONDE II. Vous y retrouverez
toutes les informations importantes (et moins importantes) sur ce que fut l’an II de
l’Academicus Platonis et Mercurii Ordo. Une présentation du comité, la liste des nouveaux
membres, un point sur les finances, un autre sur notre acceptation progressive par le monde
ordinesque,… Voici un APMONDE II qui a l’avantage de ne pas être un long et ennuyeux
recueil sans âme de procès verbaux de séance. Au contraire, il se veut vivant et original !
C’est pourquoi j’ai opté volontairement (re-hum !) pour une version plus journalistique et
ceci afin de contenter aussi nos amis étudiants en communication (et pallier au manque de PV)…

En hommage à tous ceux qui ont travaillé avec moi pour faire de cette année une
réussite et qui ont, malgré les difficultés, toujours soutenu l’APMO dans son processus
gestatoire, j’ai écrit le paragraphe suivant dans un style que j’affectionne et qui rappellera à
certains d’entre vous mes guindailles « hautement intellectuelles ».

A mes débuts de Grand Maitre, José à peine prendre la parole. Me venaient en tête
Plein Plein d’appréhensions et de stress. Gamby-ien même, je me devais de prendre les
rênes de cet ordre naissant et c’est ce que je fis avec plus ou moins de bonheur. Le défi était
de taille, il fallait qu’à la fin de ma présidence, l’APMO soit connu et reconnu Dorian en
Occident, de Septentrion en Méridion. Or, la situation était loin de nous être favorable à
première vue. Nous nous retrouvions en comité réduit, dans une grande salle sans
chauffage (suivant les saisons, ça Caillou ça cuit) à la vue des badauds nous observant par les
Caro. Nous nous réchauffions donc grâce à de gros pulls cachés sous nos lourdes toges, de
sorte que nous étions Michel-é aux extrémités, mi étuvés aux poitrails. Certains d’entre nous
commençaient à ne plus y croire. Cependant, Bigles, ipso facto, ils étaient car grâce à notre
courage et notre ténacité, nous pouvons aujourd’hui nous réjouir du chemin qu’emprunte
l’ordre à l’aube de sa troisième année. Ainsi, nous pouvons l’affirmer avec fierté : l’APMO
vit, et vit bien ! C’est pourquoi il est primordial de ne point faire du passé Rasta-ble mais de

toujours pouvoir nous souvenir d’où nous venons. C’est mon souhait pour les prochaines
années de l’ordre ; qu’APMOn passage au Praesidium, subsistent notre motivation mais
également nos origines.
Il est temps pour moi de stopper ici ma réflexion car emporté par Liégeois de
l’écriture, je serais capable de vous écrire Laeti nouveaux Commandements. Et Jonas-sure
pas avoir assez de jeux de mots pour cela.

Encore une fois, merci à tous.

Ut Semper Vivat Crescat Floreatque Academicus Platonis & Mercurii Ordo !

Guillaume “Krusty” Defossé
Praeses Anno II

Politique

Après d’âpres négociations et des mois de réflexion, de nominations d’explorateurs,
d’observateurs, d’informateurs, de formateurs, de réformateurs, d’amateurs, … j’en passe et
des meilleures, le comité de l’an II de l’APMO a enfin pu être composé.
En ce qui concerne le Grand Maître (presque) pas de surprise, ce fut donc bien Guillaume
« Krusty » Defossé qui fut nommé. Le parcours au sein de la guindaille louvaniste de cet
étudiant en Espaces humanitaires se situe essentiellement au sein du Cercle des Sciences
Economiques, sociales et politiques. Il y fut baptisé à son arrivée à l’UCL en 2003. Il fut
calotté en 2005 et le quadrimestre suivant intégra le comité pour deux ans. En décembre
2006, il fut parmi les fondateurs de l’APMO et prit part au comité de l’an I avec la fonction de
trésorier.
Le trésorier de l’an II sera Fabien Tordeur. Baptisé au CESEC en 2005, il entre rapidement au
comité, gravit les échelons au galop et accède au poste de Président en 2007. Il fait partie
des premiers novices émancipés en 2007, juste avant son entrée en fonction au sein du
CESEC.
Le Tyronum Maior sera Nicolas « Plein Plein » Impellizzeri. Issu également du CESEC où il a
été baptisé en 2005, il fait également partie du comité l’année suivante. Son parcours le
mène jusqu’à son poste actuel de délégué bar. Son habileté au poker est entrée dans la
légende. Il est le deuxième novice émancipé de l’an I de l’APMO. Il sera le lien cette année
entre les novices et l’ordre, conseillé en cela par notre Doyen : Michel Leroy.
Notre Cantor Primus sera une femme cette année : Caroline Clause. Baptisée au CESEC en
2002, elle devient rapidement un pilier du cercle et est élue Présidente en 2005.
Malheureusement, elle ne peut exercer sa fonction pour raisons personnelles et c’est JeanYves Malherbe qui la remplace. Elle fait partie des fondateurs de l’APMO et exerçait déjà la
fonction de Cantor Primus l’année dernière.
C’est également un prolongement de poste pour notre scriba. En effet, Laetitia Delande
continuera son travail déjà entamé l’année dernière. Elle devra cependant se faire remplacer
lors de son départ en Erasmus au deuxième quadrimestre. Elle est actuellement étudiante
en deuxième licence en Criminologie et possède déjà un diplôme d’assistante sociale à
Cardijn. Baptisée au CESEC en 2001, entrée au comité en 2002, elle devient Grande

Maîtresse du cercle en 2005. Fondatrice de l’APMO, elle défend ardemment le caractère
mixte de l’ordre.
Finalement, le garant moral et le gardien de l’esprit et des valeurs de l’ordre, j’ai nommé le
Doyen du Sénat, sera Michel Leroy, dit Maitre Mich dont le parcours guindaillesque reste
des plus impressionnants. Il fut baptisé en 1989 à Saint-Louis, rebaptisé en 1991 à la
Namuroise de LLN. Ce licencié en droit fit un diplôme complémentaire à l’IAG quand il était
vice-président et Grand Maître CESEC. Il est actuellement avocat. Il est également membre
des Moines Pervers de Saint-Louis et Grand Maître de l’ordre du Volant Pervers. Il est
fondateur et précédent Grand Maître de l’APMO.
Nos analystes politiques prédisent un bel avenir à cette équipe qui devra cependant relever
de nombreux défis. La bataille sera rude. Il y a un ordre à construire alors : Au boulot !

Relations internationales – Monde

Dans le chapitre des relations internationales, il est à noter que l’année II de l’APMO s’est
révélée fructueuse. Ainsi, grâce notamment au travail intensif de notre « Ministre des
Affaires Etrangères », Raphaël « Liégeois » Bloemen, notre ordre a pu se lier d’amitié avec
quelques ordres bien établis et quelques pointures de la vie ordinesque.
Ainsi nous eûmes la visite de l’Ordre Des Loups par l’intermédiaire de Tom qui en est Grand
Maître et de l’Ordre Académique de Saint Michel par l’intermédiaire d’Alexandre Gonsette,
Gilles Pierson (Tyro) et Maxime « Tom » Boonen (Tyro). L’ASBO nous envoya également en
reconnaissance Théo Van Der Vaeren. L’Ordre Académique de la Charrue fut représenté à
deux reprises par Nicolas « Bull » Bulpa qui nous offrit une merveille de chandelier art déco
rose avec des faux diamants en plastique. Comme tout cadeau, il rejoignit ainsi notre
décorum et orne désormais la table des novices.
Parallèlement, l’APMO a renforcé ses liens avec le Lovaniensis Scientificus Ordo qui nous
invita pour une de ses séances. Nous avons également envoyé plusieurs de nos
ambassadeurs à diverses activités du LSO, du Philéas et de l’OSC.
Peu à peu, nous pouvons dire que notre réputation se construit et que nous avons acquis
une certaine reconnaissance auprès des gens que nous avons invités et qui nous ont reçus.
Nos bonnes relations avec Marko Imre, futur Grand Maître de l’Ordre Souverain de la

Calotte nous laisse présager une reconnaissance formelle dans les prochains mois si nous
maintenons le cap.

Economie

Le pouvoir exécutif de notre ordre aura décidément fort à faire cette année. Depuis les
débuts, il a été décidé que la séance revenait à 5 euros par membre jusqu’à ce qu’une
cotisation à l’année deviennent une nécessité. L’an II n’ayant pas encore réuni les conditions,
le principe du forfait par séance fut maintenu. Cela nous permit malgré tout de nous
constituer une petite somme de réserve au vu du tarif préférentiel que nous accorde le
CESEC sur la bière et de la gratuité de la location de la salle décrétée pour cinquante ans par
le Président de l’époque Jérôme « José » Clarinval.
Cependant, le vers corrompu de la négligence ou de la malchance vint creuser notre pomme
d’abondance et finit par pourrir notre trésorerie. En effet, lors d’un transfert de fonds
hasardeux, un portefeuille contenant plus de la moitié du budget fut égaré et jamais
retrouvé. Cela remit en cause le travail effectué jusqu’à présent et c’est tout un pan des
prévisions budgétaires qui se retrouvât à terre. Si nous avons tenté de garder la barque à
flots, il fut pratiquement impossible d’honorer nos dettes auprès du CESEC. Les négociations
que nous avons entreprises nous ont malgré tout permis de garder le système préférentiel
dont nous jouissions.
Malgré tout, nous savons pertinemment bien que le problème refera surface un jour ou
l’autre. Un changement de direction au sein du cercle pourrait mettre à mal notre économie.
C’est pourquoi nous pouvons affirmer que les perspectives économiques des prochains mois
sont relativement sombres. Lors du transfert des comptes au nouveau comité à la fin de l’an
II, il restera inévitablement des pièges, moins certes, mais dangereux tout de même.

Culture – Arts plastiques

C’est une merveille d’art qui nous est apparu par mail cette année. Si une version provisoire
du blason avait déjà été créée par Caroline Clause, le remake amélioré d’Alexandre « Big
Lips » Brecx a fait presque immédiatement l’unanimité et fut adopté officiellement par les

membres. Notre tyro a démontré ainsi son engagement et sa volonté de développer nos
instruments ordinesques. L’ordre ne peut que le remercier de ce travail.

C’est également à Big Lips, aidé de Pierre « Caillou » Palsterman, que nous devons le
monogramme de l’ordre qui se retrouve sur le blason. Cet exercice était rendu délicat par les
éléments qui devaient obligatoirement s’y trouver. Le « P » à la gauche du monogramme
posant particulièrement problème. Une solution heureuse fut cependant trouvée et le
résultat est appréciable. Merci encore à nos deux tyrones pour le travail effectué.

Quote

« Et non errabimus ! » Sera désormais notre devise et notre cri. Nous avons choisi de
latiniser la dernière parole de notre chant.

Carnet rose

L’APMO est fier de vous annoncer la naissance de sextuplés ! En effet, l’an II de l’ordre se
révéla assez prolifique en terme de nouveaux arrivants. Nous avons donc accueilli en notre
sein Pierre « Caillou » Palsterman, Alexandre « Big Lips » Brecx, Géraldine « Rasta » Fonck,
Dorian Vlaeminck, Jonas Verhaege et, sous réserve de son émancipation à la première
séance de l’an III, Mariama « Gamby » Dicko.
Caillou fut le premier des novices à être émancipé et à vêtir la toge de l’APMO. Baptisé
CESEC en 2004 avec distinction (re-baptisé en 2007) et calotté 111 du même CESEC (dernière
corona de l’année), il entre au comité en 2007 en tant que délégué culture. C’est un
prématuré puisqu’il s’assît à nos côtés dès le milieu de l’année. Il apparait cependant en
pleine forme.

Les autres novices ont tous été baptisés au Cesec en 2006 et sont donc de la génération des
« Bleus poilus, propriété exclusive de leur président de baptême Sergio Castanheira ».
Alexandre Brecx, dit « Big Lips » fut calotté CESEC 112. Il est actuellement en deuxième
année de Sciences Politiques et en première année de langue et littérature romanes.
Rasta, la première fille à nous rejoindre selon le processus de noviciat, fut calottée en 2007.
Elle est étudiante en deuxième année de sociologie et anthropologie.
Dorian Vlaeminck obtient sa calotte en 113ème année. Il est étudiant en ingénieur de gestion
et réussit brillement sa deuxième année.
Jonas est quant à lui presque baptisé Cesec en 2006 et calotté Cesec 112. Il est actuellement
étudiant en deuxième année de communication, hobby qu’il gère de main de maitre.
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Calendrier (dates de réunion)

Voici le calendrier de nos séances. Il faut cependant noter que certaines d’entre elles ont dû
être annulées faute de participants.
14/09 : Transmission de pouvoir entre le comité précédent et le comité actuel.
26/10 : Séance reportée
16/11 : Séance ordinaire
08/02 : Séance de rentrée et anniversaire de la première séance.
13/03 : Innovation puisqu’il s’agit de la première séance se déroulant un jeudi. Le principe
consistant à favoriser la présence d’invités extérieurs a pleinement fonctionné. (Voir PV en
annexe)
16/04 : Prise de band par nos novices. L’endroit fut inhabituel puisque ce fut le commu du
GCL qui nous accueillit pour cette séance en comité réduit.
25/04 : Séance reportée.
09/05 : Séance ordinaire
30/06 : Emancipation de nos novices à l’exception de Mariama « Gamby » Dicko, absente.
12/09 : Dernière séance et transmission de pouvoir au comité de l’an III.

Annexes

Chapitre APMO du jeudi 13mars 2008.
LES PRESENCES :
Invités noviciats : Dorian Vlaeminck, Mariama Dicko (Gamby) déléguée sandwich bar
CESEC, Nicolas Wykes Trésorier CESEC, Géraldine (Rasta) Déléguée sandwich bar
CESEC, Alexandre Brecx (Big-Lips), Antoine ou Benjamin (Web) trésorier MAF.
Invités externes : Tom Grand maître de l’Ordre Des Loups, Alexandre Gonsette Grand
maître Centrale et membre ASMO, Gilles Pierson Tyro ASMO, Maxime Boonen (Tom)
Tyro ASMO, Théo Van Der Vaeren (ASBO).
Membres de l’APMO et tyros : Guillaume Defossé (Krusty) Grand Maître APMO,
Raphaël Bloemen (Liégeois) censeur ad intérim, Fabien Tordeur (Pabien) Trésorier
APMO - Président CESEC, Jérôme Clarinval (José) comitard de baptême CESEC Cantor Primus APMO - censeur CESEC, Nicolas Impellizzeri (Plein-Plein) Tyronum
Major APMO, Pierre Palsterman (Caillou) tyro APMO – délégué culturel CESEC.

COMPTE RENDU DU CHAPITRE :
DEBUT DU CHAPITRE A 19H30
- Chant sacré du Gaudeamus, Brabançonne et Chant de l’APMO
- Ave confrater
- Discours du grand maître APMO
- bienvenue aux invités
- nouvelles sur l’avancée du CODEX APMO : « normalement nous pourrons
commencer une année académique ‘‘normale’’ en septembre… »
- présentation des camarades :
1. le grand maître de l’ordre des Loups + chant de la chimacienne + cadeau au
grand maître
2. Grand maître Centrale et membre de l’ASMO + Remise du cadeau
3. Tyro de l’ASMO (Gilles, délégué li-monde au CESEC) + Remise du cadeau au
Grand maître
Anecdote comptée par le censeur APMO :

« La veille au soir, notre cher Gilles Pierson ici présent en tant que tyro ASMO,
est sorti à la MDS… Un couple étant en discussion très mouvementé Gilles y
prête son attention de rapace. Ce qui dut arriver arriva et les deux
tourtereaux se quittent en cassant leur relation ! Gilles tant bien que mal
essaye de l’appâter avec de nombreux subterfuges la demoiselle désemparée
par tant de haine. 1h15 et 78sec auront été nécessaire pour la réussite de ce
pourquoi il avait attendu si longtemps … la ramener chez lui !!!!
taaaaaaa ta ta ta, ta ta ta, ta ta taaaaaaaaaa tralala lalala la la (musique de
Rocky III)
De l’autre coté, Flo, GCL, souvent bourrée (selon les dire de notre très cher
censeur) s’empare du garçon laissé pour compte par l’effroyable discussion de
tout à l’heure…
Mais quelle ne fut pas leur surprise lorsque le lendemain matin ils se croisent
à la sortie de la douche du même communautaire !!!! »
Il faut cependant bien noter que selon les dires de notre cher tyro (Gilles) il
n’aurait rien fait avec elle … source à vérifier ! == TO BE CONTINUED
4. Maxime Boonen membre de l’ASMO + chant du GCL
5. Théo un membre de l’ASBO. Remise du cadeau au grand maître APMO +
chant de l’ASBO
6. Antoine dit WEB trésorier MAF. Chant MAF.
7. Présentation de Fabien Président du CESEC et Trésorier de l’APMO + chant
du CESEC et annonce de l’état de la trésorerie APMO.
8. Présentation de Jérôme Cantor Primus et :
Annonce d’une guindaille à venir ayant pour sujet la nécrophilie !... on
attend
Annonce de l’existence d’un mémoire présent à la bibliothèque ayant
pour titre : « Le CESEC une approche micro-sociologique de la
participationà une organisation estudiantine »
On y apprend entre autre :

-

qu’en 1983, il y avait

200

bleus

et

que

le

baptême se faisait à la
CASA.

La guindaille nécrophile de Jérôme… juteuse à souhait !
TEMPUS
-

Le Chant Des Calottins

-

Rachat des calottes à problème :
. Wykes
. Plein²
.Caillou

- Guindaille du membre ASBO
- Guindaille de Liégeois
- Chant proposé par Jérôme : La Gargouillette.
- Guindaille du Grand Maître APMO sur LA DUC… très véridique à ce qu’il paraît.
- Guindaille en hommage à Claude François de Big-Lips et Dorian
- Guindaille de Caillou : une tentative de guindaille émouvante, suivie de trente
secondes de silence en l’honneur du dernier poilu français mort ce jour.
- Guindaille de Rasta et Gamby
- Chant rechanté parce que apprécié : La Gargouillette
- Remerciement du Grand Maître aux invités présents

Clôture du chapitre APMO à 00h20 avec le chant de l’APMO.

